	
  
	
  

Angel’s Cakes vous présente sa
Nouvelle Collection
We’re presenting you Angel’s Cakes’ New Collection

Cupcakes, Cakepops et Délices de Noël
Cupcakes, Cakepops and Christmas Goodies

Les Décorations Disponibles
Available Decorations
Les Cupcakes / The Cupcakes

Cupcakes « Arbre de Noël »

Cupcakes « Flocon de Neige »

Cupcakes « Santa & Co. Bellies »

Cupcakes « Houx »

Cupcakes « Arbre et Élan »
« Reindeer & Tree » Cupcakes

Cupcakes
« Assortiment de Noël »

Pour une commande de 6, vous en aurez 3 de chaque.
For an order of 6, you will get 3 of each.

« Christmas Assortment »
Cupcakes

Cupcakes
« Courronnes de Noël »

Cupcakes
« Couleurs de Noël »

« Christmas Tree » Cupcakes

« Santa & Co. Bellies » Cupcakes

« Christmas Wreaths » Cupcakes

« Snowflake » Cupcakes

« Holly » Cupcakes

« Christmas Colours » Cupcakes

Les Cakepops / The Cakepops

Cakepops « Givrés »
« Frost » Cakepops

Cakepops « Courronnes de Noël »
« Christmas Wreaths » Cakepops

	
  

Cakepops « Houx & Neige »
« Snow & Holly » Cakepops

Cakepops

« Arbre & Châpeau Papa Noël »
« Tree & Santa’s Hat » Cakepops
Pour une commande de 8, vous en aurez 4 de chaque.
For an order of 8, you will get 4 of each.

Les Parfums Disponibles
Available Flavours
Les Cupcakes / The Cupcakes
Tout Chocolat – Biscuit et fourrage au chocolat (All Chocolate flavour)
Tout Vanille – Biscuit et fourrage à la Vanille de Tahiti (All Tahitian Vanilla flavour)
Red Velvet – Biscuit traditionnel rouge au chocolat et fourrage « cream cheese frosting »
(Traditionnal red chocolate biscuit with cream cheese frosting)

Mint-Choc – Biscuit chocolat et fourrage cream cheese au citron avec pépites de chocolat à la menthe
(Chocolate biscuit with lemon cream cheese frosting and mint-chocolate chip)

La Praline – Biscuit vanille et fourrage crème au beurre praliné, croquant de pralin
(Vanilla biscuit with praline butter cream and chunks of praline)

Caramel – Biscuit vanille-caramel, fourrage caramel beurre salé et crème au beurre caramel
(Vanilla-caramel biscuit with salted caramel cream)

Citron-Meringue – Biscuit vanille de Tahiti (ou chocolat) et fourrage citron et meringue italienne
(Tahitian vanilla biscuit – or chocolate – with lemon cream and italian meringue)
*non disponible avec certaines décorations, merci de nous contacter – not available for some decorations, please contact us

Passion-Meringue – Biscuit vanille de Tahiti (ou chocolat) et fourrage passion et meringu italienne
(Tahitian vanilla biscuit – or chocolate – with passionfruit cream and italian meringue)
*non disponible avec certaines décorations, merci de nous contacter – not available for some decorations, please contact us

Framboise – Biscuit vanille de Tahiti (ou chocolat), fourrage framboise et crème au beurre framboise
(Tahitian vanilla biscuit – or chocolate – with raspberry cream)

Fraise – Biscuit vanille de Tahiti, fourrage fraise et crème au beurre fraise
(Tahitian vanilla biscuit – or chocolate – with strawbery cream)

Les Cakepops / The cakepops
Les enrobages de nos « Cakepops » sont en chocolat noir, blanc ou coloré, suivant vos désirs de
décorations, merci de nous contacter pour plus d’information.
Our Cakepops coatings are based with dark, white or colored chocolate, according to your decorations
wishes, please contact us for more information.

Tout Chocolat – Allk Chocolate Flavour
Chocolat / Noix – Chocolate / Walnut
Chocolat / Amande – Framboise – Chocolate / Almond – Raspberry
Chocolat / Noix de Coco – Chocolate / Coconut

	
  

Les Tarifs
Rates
Les Cupcakes /The Cupcakes
Commande minimum de 6 Cupcakes – Minimum order of 6 Cupcakes

La Boite de 6 Cupcakes à 24,00€ (Box of 6 Cupcakes)
La Boite de 12 Cupcakes à 46,00€ (Box of 12 Cupcakes)
La Boite de 18 Cupcakes à 68,00€ (Box of 18 Cupcakes)
La Boite de 24 Cupcakes à 90,00€ (Box of 24 Cupcakes)
Les Cakepops / The Cakepops
Commande minimum de 8 Cakepops – Minimum order of 8 Cakepops

Les 8 Cakepops à 16,00€ (for 8 Cakepops)
Les 16 Cakepops à 30,00€ (for 16 Cakepops)
Les 24 Cakepops à 44,00€ (for 24 Cakepops)
Les 32 Cakepops à 58,00€ (for 32 Cakepops)
Livraison et remise en main propre – Delivery and pick-up
Nous pouvons effectuer des livraisons à votre domicile moyennant un éventuel supplément de 12,00€
suivant la distance, merci de nous contacter.
Vous pouvez également retirer votre commande à l’adresse suivante :
Auberge des Gorges du Loup
4, Le Pont du Loup – 06140 Tourrettes sur Loup
Coordonnées GPS : 43° 43'8"N 6° 59'33"E
Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/LoRyX

We can deliver to your homes for an eventual extra charge of 12,00€ depending of the distance.
You can also pick up your order at the adress above.

	
  

Noël en Pain d’Épices
Christmas’s Gingerbread
Spécial Noël !!! Arbre de Noël en Pain d’Épices Hongrois, plusieurs tailles, plusieurs couleurs disponibles
(Sapin de Noël blanc ou vert, Sapin étoiles croustillants décoré à la glace royale ou enrobé de chocolat
blanc).
Possibilité de l’intégrer à un gâteau de votre choix pour célébrer les fêtes de fin d’année, merci de nous
contacter.

Christmas Special !!! Hungarian Christmas Gingerbread Cookie Tree, different sizes and different colours
available (white or green christmas tree, with sugar coloured sprinkle, royal icing decoration or coated
with white chocolate).
We can alszo stack it up on a cake of your choice to make it more christmassy, please contact us.
Arbre de Noël en pain d’épices, enrobage en chocolat
blanc et paillettes sucrées colorés
White chocolate coated gingerbread christmas
cookie tree with colored sugar sprinkle
-5 Biscuits (5 Cookies) : 7,50€
-7Biscuits (7 Cookies) : 8,50€

Arbre de Noël en pain d’épices, décoration à
la glace royale et paillettes sucrées colorées
Gingerbread christmas cookie tree with royal
icing decoration and colored sugar sprinkle
-5 Biscuits (5 Cookies) : 7,50€
-7 Biscuits (7Cookies) : 8,50€

Grand Arbre de Noël en pain d’épices, décoration à
la glace royale et paillettes sucrées colorées
(env. 35cm de haut)
Gingerbread christmas cookie tree with royal icing
decoration and colored sugar sprinkle
(approx. 35cm high)
30,00€

Assortiment de biscuits en pain d’épices,
décoration à la glace royal.
Gingerbread cookies assortment, royal icing
decoration.
Sachet de 5 biscuits : 4,00€

	
  
Angel’s Cakes by Timea Blavette
Tél : +33 .(0).6.20.69.14.39
Site Internet : www.angelscakes-timea.com - E-Mail : info@anglescake-timea.com
Facebook : www.facebook.com/angelscakes.timea
Twitter : www.twitter.com/timeascakes

	
  

